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C’est dans le cadre grandiose du Danube que cette croisière vous entraîne sur les notes enchan-

tées des musiciens de cette Europe centrale si profondément lyrique. De Mozart à Dvorák, de 

Liszt à Beethoven, vous assisterez, au gré des escales, à de nombreux concerts dans quelques-uns 

des lieux mythiques où jadis les compositeurs eux-mêmes interprétèrent leurs œuvres. A la musique, 

s’ajoute bien sûr la magie de tous les arts… Une éblouissante symphonie des sens vous attend !

1 Genève – Budapest (Hongrie)

Vols de ligne Genève-Budapest, transfert 
au port et embarquement à bord du M/S 
Amadeus Royal. Récital de piano à bord. 

2 Budapest (Hongrie) 

Le cours majestueux du Danube partage 
Budapest en deux cités : Buda avec ses col-
lines et ses vallées dont la vue panoramique 
sur les bords du fleuve est inscrite au patri-
moine mondial de l’Unesco, et Pest avec sa 
plaine où s’anime la capitale historique de la 
Hongrie. Récital de piano par Agnes Kövecs 
au palais Duna. 

3 Bratislava (Slovaquie)

Matinée de navigation vers Bratislava puis 
visite guidée à pied du centre-ville histo-
rique admirablement restauré et d’inspi-
ration baroque. Concert par « Les Solistes 
Pressbourgeois » au palais Moyzes. Récital 
de piano à bord.

4 Vienne (Autriche) 

Découverte des principaux monuments de la 
ville : le fameux Ring avec l’Opéra et la Hof-
burg, les ruelles du centre et la cathédrale 
Saint-Etienne et le château de Schönbrunn. 
En option, soirée à l’Opéra de Vienne.  

5 Vienne (Autriche)

Le matin, visite du musée du Belvédère, 
magnifique château baroque avec la plus 

grande collection au monde des œuvres de 
Gustav Klimt. Après-midi libre. Récital de 
piano à bord.  

6 Melk (Autriche)

Navigation à travers la Wachau avec 
ses collines en pente douce plantées de 
vignes, et le charme médiéval de ses petits 
villages. Visite de l’abbaye de Melk, bijou 
de l’art baroque. Cette grande abbaye 
bénédictine (Unesco) est un centre spi-
rituel réputé. Concert dans la salle Kolo-
mani de l’abbaye de Melk ou à l’abbaye de 
Göttweig, par le Quatuor Symphonique 
Slovaque. Conférences pendant la navi-
gation vers Linz. 

7 Linz / Salzbourg (Autriche)

Départ le matin vers Salzbourg et décou-
vertes à pied. Visite de la cathédrale. Im-
pressionnante avec sa façade somptueuse 
et son imposante coupole. Arrêt devant 
l’église des Franciscains. Promenade dans 
la célèbre rue Getreidegasse où se trouve 
la maison natale de Mozart. Temps libre, 
puis visite des beaux jardins du palais Mira-
bell avec un concert donné par le Quatuor 
Leskowitz.

8 Passau - Genève

Débarquement, transfert à l’aéroport de 
Munich et vol pour Genève.
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Budapest - Munich
A bord du M/S Amadeus Royal
Du 15 au 22 septembre 2016

P R I X  P A R  P E R S O N N E

Cabine double,  
Pont Principal (Haydn) – 15 m2 Fr. 3'270

Cabine double,  
Pont Supérieur (Strauss) – 15 m2 Fr. 3'740

Cabine double,  
Pont Panorama (Mozart) – 15 m2 Fr. 3'970

Suite Deluxe,  
Pont Panorama (Mozart) – 22 m2 Fr. 4'290

Supplément cabine double  
à usage individuel sur demande

P R E S T A T I O N S

• Vols de ligne Genève-Munich-Budapest/ 
   Munich-Genève avec Lufthansa
• Taxes d’aéroport et de sécurité (Fr. 80)
• Les transferts selon programme
• Le port des bagages sur le bateau
• L’hébergement à bord du M/S Amadeus 
   Royal selon la catégorie choisie
• Les taxes de port (l 35, juillet 2015)
• La pension complète du dîner du jour 1  
   au petit-déjeuner du jour 8
• L’eau, le thé et le café pour tous les repas 
   sur le bateau
• Conférences à bord  
• Toutes les excursions selon le programme
• Les concerts à bord et à terre selon  
   le programme
• Frais de dossier
• Accompagnement H&V dès Genève  
  (dès 20 personnes)

N O N  I N C L U S

• La soirée en option à l’Opéra de Vienne 
   (l 260 p.p.)
• Pourboires d’usage
• Assurances de voyage

PROGRAMME DÉTAILLÉ  
ET DESCRIPTIF DU BATEAU  
SUR DEMANDE


